La Salésienne de Paris
66bis Avenue de Villiers – 75017 - Paris
contact@salesiennedeparis.com
www.salesiennedeparis.com

Dossier d’inscription
Saison 2021/2022
Section Bambins

FICHE PRINCIPALE
CADRE RÉSERVÉ À
L’ADMINISTRATION
DE LA SALÉSIENNE DE
PARIS

À rendre lors de l’inscription
Date de réception :
Historique adhérents
 même section
Montant inscription :
Règlement
 CB
Nb :
Banque :
 Chèque(s)

Administré par :
 Autre section

 Nouveau

 Espèces
Mois d’encaissement :

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENT

ADHERENT(E)

Si les informations restent inchangées, merci de cocher cette case et de préciser uniquement le nom / prénom : 

PHOTO DE L’ADHÉRENT

Nom* :

Prénom* :

Né(e) le* :

A* :

Tél. prioritaire* :
Mail prioritaire* :

Nom* :

Nom* :

Mail* :

Mail* :

PÈRE

MÈRE

Adresse postale :

Téléphone :
Profession :

Téléphone :
Profession :

Téléphone d’une personne supplémentaire (nounou, famille, frère/sœur) :
*Informations obligatoires

BAMBINS

ACTIVITÉ
Discipline :

 Tennis

 Athlétisme

 Gymnastique

Créneaux et lieu de
pratique :

PIÈCES À
FOURNIR

Se référer à la fiche complémentaire

 Certificat médical
 Photocopie de la pièce d’identité (uniquement pour les joueurs en compétition)
 IBAN (qui vous servira à remplir le mandat SEPA)
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 Football

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION :
Tarifs et horaires : A consulter sur le planning de l’activité 2021/2022.
Inscription : Faite pour la totalité de la saison. Paiement par prélèvement automatique. Toute inscription est définitive et ne
donne pas le droit, peu importe le motif, au remboursement ou à l'arrêt des encaissements par prélèvement.
Tenues : Elles sont la propriété de l'adhérent(e) et doivent être impérativement adaptées à l'activité choisie.
Hygiène : Les tenues de sport doivent être maintenues en parfait état matériel, de propreté et d'hygiène. Le respect des autres
et de soi-même impose également une bonne hygiène corporelle. Les baskets doivent être propres et réservées au travail en
salle.
Horaires de prises en charge : Le respect des horaires est important afin de ne pas perturber les autres. En cas d'arrivée
tardive, après l'échauffement nécessaire, l'adhérent peut se voir refuser de participer à la session.

JE SOUSIGNÉ(E) :
 Agissant en mon nom – adhérent majeur
OU
 Agissant en ma qualité de titulaire de l'autorité parentale – adhérent mineur
- Certifie que l'adhérent(e) est en bonne santé et que rien ne l'oppose à la pratique de l’activité choisie.
− Certifie avoir pris connaissance et respecter les conditions d’inscription et d’admission 2021/2022 de l’activité choisie.
− Déclare avoir pris connaissance des tarifs et des horaires 2021/2022 pour l’activité.
− Déclare avoir eu connaissance qu’un abandon en cours d’année ne donnera pas lieu à un remboursement.
− Déclare avoir eu connaissance de la faculté de souscrire une assurance individuelle accident.
− Décharge la Salésienne de Paris de toute responsabilité en cas de vol pouvant survenir à l'occasion de la pratique.
− Déclare accepter la récolte de mes données personnelles en vue de communiquer des informations et/ou des newsletters liées aux activités
de la Salésienne de Paris. Souhait de se désinscrire ou connaître notre politique de confidentialité.
Consultez nos mentions légales sur le site internet de la Salésienne de Paris.
− Autorise à titre gratuit La Salésienne de Paris, entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 à photographier et/ou filmer de manière
collective et/ou individuel.

DATE :

SIGNATURE :
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La Salésienne de Paris
66bis Avenue de Villiers – 75017 - Paris
contact@salesiennedeparis.com
www.salesiennedeparis.com

Dossier d’inscription
Saison 2021/2022
Section Bambins

FICHE COMPLÉMENTAIRE
À garder pour votre information

Périodes et Modalités d’Inscriptions et de Réinscriptions 2021/2022

TARIFS

Réinscription : Du 18 au 28 Mai 2021 – Avec dossier complet
Inscription : A partir du Mardi 08 Juin 2021 à 9h00 – Avec dossier complet

39 € / mois de Septembre 2021 à Juin 2022

Pour la section bambins, le paiement
s’effectue par prélèvement automatique
mensuel.

Soit 390€ l’année
(Maillot, short, survêtement compris dans la dotation)

Pour les bambins athlé, le tarif est de 29€/mois.

Année de naissance

Jour

Horaire

Lieux

09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
17:00 – 18:00
15:00 – 16:00
09:00 – 10:00
09:00 – 10:00
16:00 – 17:00

Pereire
Pereire
Asnières
Asnières
Pereire
Pereire
Asnières
Asnières
Pereire

17:00 – 18:00
09:30 – 10:30
10:30 – 11:30

PDA*
Paul Faber
Paul Faber

15 :30 – 16 :30
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00

Courcelles
Courcelles
Courcelles
Courcelles

17:00 – 18:00

PDA*

PLANNING

Tennis
2018
2017/2016
2017/2016
2017/2016
2017/2016
2017/2016
2017/2016
2018
2018/2017/2016

Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi

Athlétisme
2016/2017
2017/2018
2016/2017

Mardi
Mercredi
Mercredi

2018/2017
2018/2017
2018/2017
2017/2018

Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

Gymnastique

Football
2018/2017
Jeudi
* PDA : Stade de la porte d’Asnières – 2/6 avenue Brunetière, 75017, Paris

Merci de venir avec votre RIB
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